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DESTINATAIRES : Organisations et fournisseurs du système de santé 

OBJET : Mise à jour sur la planification et les mesures prises en 
lien avec la COVID-19 

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré 
sur les mesures clés suivantes en vue de permettre au système de santé de l’Ontario 
de faire face efficacement à la COVID-19 :  

• Élaboration d’un cadre définissant les priorités et les options à prendre en 
considération à l’échelle locale, afin de tirer parti du personnel paramédical 
pour soutenir les différents services.  

o Dans le cadre de la stratégie visant à répondre aux besoins en ressources 
humaines dans l’ensemble du système de santé, le personnel paramédical a 
été désigné comme une ressource importante pour soutenir les services 
essentiels, tels que les transferts entre établissements, la vaccination contre 
la COVID-19, les tests de dépistage au point de service et le soutien à 
domicile pour les patients en soins de longue durée et en soins alternatifs. 

o Le ministère a l’intention de consulter les principaux intervenants sur son 
projet de cadre de définition des priorités afin d’éclairer les décisions locales 
sur l’affectation des services paramédicaux en dehors des interventions 
d’urgence et des transferts entre établissements de soins de courte durée.  

• Poursuivre les efforts pour mettre l’accent sur les mesures de santé publique 
dans le domaine des soins de longue durée et les renforcer, en mettant 
l’accent sur les précautions liées à la prévention et au contrôle des infections, 
le dépistage antigénique rapide, et les procédures de dépistage et de 
notification.  

o Le ministère des Soins de longue durée a renforcé les mesures de prévention 
et de contrôle des infections dans le secteur, et continue à aider le secteur à 



développer le dépistage antigénique rapide en tant qu’approche préventive 
clé pour contenir les éclosions dans les foyers de soins de longue durée. Des 
outils et des aides actualisés ont été fournis au secteur afin de garantir que 
tous les rapports sur les données relatives aux éclosions soient aussi précis 
et faciles que possible. 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

• Présentation des données scientifiques les plus récentes et des données 
probantes du groupe consultatif scientifique (Science Advisory Table), afin 
d’informer le gouvernement sur les mesures de lutte contre la pandémie en 
cours.  

o Les dernières projections de cas de COVID-19, les tendances et leurs 
répercussions prévues sur la santé publique et la capacité du système de 
santé ont été examinées.  

o Les données sur l’efficacité du produit pharmaceutique Ivermectin dans le 
traitement de la COVID-19 ont été présentées comme nécessitant des 
preuves cliniques supplémentaires pour soutenir son utilisation en Ontario.  

o Les données sur les taux de cas de COVID-19 en corrélation avec des 
quartiers particuliers ont été examinées, afin de démontrer la variabilité du 
fardeau de la pandémie en Ontario. L'analyse présentée indiquait qu'une 
contribution potentielle à la définition des priorités en matière de vaccins 
pourrait être basée sur une combinaison d’âge et de quartier, par opposition à 
l’âge seul. Le ministère tient compte de ces données dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de la stratégie de déploiement du vaccin.     

Nous vous remercions de votre travail continu pour faire face à la pandémie et mettre 
en œuvre une reprise progressive. 

Cordialement, 

(original signé par) 

Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 

Matthew Anderson 
Président-directeur général 
Santé Ontario  
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